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Gîte Kaleo Lesse-Redu | En surplombant La Lesse
Lesse 182
Redu - 6890
Téléphone de contact : +32 2 209
03 00

Kaleo ASBL

Téléphone de réservation: +32 2

209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
Dominant la Lesse, le Gîte Kaleo Lesse-Redu est perché sur les
hauteurs de ce hameau préservé. Le gîte est également situé à
proximité de Redu, Village de Redu, paradis des lecteurs ou
simples promeneurs curieux.
Ce gîte se compose de :
7 chambres de 42 lits
3 douches
Un réfectoire
Un barbecue
Une cuisine

L'ASBL Kaleo
Anciennement connue sous le nom de Gîtes d'Etape, l'ASBL Kaleo

est une Organisation de Jeunesse et de Tourisme Social qui
souhaite promouvoir le tourisme pour tous. C'est un réseau
d'hébergements, de séjours et d'activités, tourné vers la nature, le
respect de l'environnement et la découverte du patrimoine.

Escapade au fil de La Lesse
Riche en paysages magnifiques, de panoramas sur l'eau et de
balades en forêt, ce petit coin de Belgique aura de quoi vous
séduire et vous enchanter pour un séjour.
Redu, le village du Livre
L'Euro Space Center, en route vers les étoiles

Randonnée de 78km entre Lesse et Lomme
Evadez-vous le temps d'un week-end dans la nature au sein de
ce gîte Kaleo à Redu !
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